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Après le Brexit : Ensemble pour l’Europe devient un signe prophétique

Après les nouvelles de vendredi matin, au lendemain du « Brexit », les responsables du
Comité d’Orientation d’Ensemble pour l’Europe s’expriment à l’unisson : le Congrès
européen qui aura lieu les 30 juin et 1er juillet, et la Manifestation du 2 juillet sur la
Karlsplatz, dans le centre de Munich, acquièrent dans ce contexte un nouveau relief,
une signification plus ample.

Le père Heinrich Walter, du mouvement Schönstatt se montre à la fois bouleversé et
déterminé :

« Dorénavant, Ensemble pour l’Europe devient encore davantage un signe d’espérance
contre toute espérance. L’origine chrétienne est déterminante en ce qui concerne
l’identité. Sur le fond historique de cette semaine, Dieu lui-même fait d’Ensemble pour
l’Europe un signe prophétique. »

Gerhard Pross, de l’YMCA d’Esslingen, et porte-parole de l’initiative en Allemagne :

« Désormais, il est d’autant plus important que de Munich parte un signe clair pour un
Ensemble pour l’Europe – un signe de la communion – contre les égoïsmes et les peurs de
notre temps. Il me semble significatif que ce soient le pape François, Andrea Riccardi et
Jeff Fountain qui prononcent une parole décisive pour l’Europe et non pas les politiques. »

Et depuis Rome, Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari :

« Ce referendum confirme que l’Europe unie, ce n’est ni la politique, ni l’économie qui la
font, mais les valeurs partagées par les Européens. Ensemble pour l’Europe ne pouvait
tomber à un meilleur moment. »

 
« 500 ans de division, c’est trop ! L’unité est possible ! » C’est avec ce slogan que le réseau œcuménique Ensemble pour
l’Europe lance son invitation pour la prochaine rencontre internationale qui se tiendra cette fois-ci dans la capitale
bavaroise.

Le but principal de la Manifestation est de donner au continent européen, en ces temps de crise et de déchirement
intérieur, un signe public clair de réconciliation et d’unité des chrétiens.

L’initiative Ensemble pour l’Europe est un réseau de plus de 300 Communautés et Mouvements chrétiens de toute
l’Europe. Elle est née en 1999 et réunit des chrétiens protestants, catholiques, anglicans, orthodoxes et des membres
d’Églises libres. Parmi eux, un noyau activement engagé, appelé « Amis d’Ensemble pour l’Europe », comprend environ 70
Communautés et Mouvements.
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